LES AVENTURES DE J ET JJ
CARRIERS DE TERROIR INCRÉDULES
Par François-Xavier BIBERT

J et JJ sont deux carriers de terroir autodidactes qui depuis des années et des années sont chacun patron de
deux carrières situées quelque part en France à 800 km l’une de l’autre, totalement différentes et où tout
marche du tonnerre de dieu !
Concentrations, fusions, acquisitions, mondialisation et bref, les voila embarqués dans un même bateau.
Maintenant ils passent plus de temps en complet veston dans les avions et les bureaux des multiples
directions de ci et de ça, de tout et de n’importe quoi, de leur secteur, de leur région et de leur pays, qu’en
bleus et en bottes auprès de leurs troupes ! « On va vous apprendre votre métier » déclarent en cœur tous
ces nouveaux directeurs diplômés sans bottes et sans bleu, aussi compétents par nature dans les graviers,
les chips, les parfums, et le reste puisqu’ils savent faire dire tout et n’importe quoi à leur computer : « Il faut
trouver plus de fric pour nos actionnaires !!! »
Cerise sur le gâteau « CAILLOU 2000 », programme ésotérique d’alignement des meilleurs sur les moins
bons est gracieusement offert au monde entier, et par conséquent J et JJ doivent y participer, incrédules…
Churchill pendant la bataille d’Angleterre :
« Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. »
J et JJ pendant la guerre de « CAILLOU 2000 »:
“Jamais dans l’histoire des carrières un si grand nombre de directeurs ont expliqué à un si petit nombre de
travailleurs comment il fallait se secouer les coui.… pour mieux conduire leurs engins »

CARRIÈRES de GRANULATS – CONSULTANTS – DIRECTION DES PERFORMANCES - PROJET d’ENTREPRISE
FRAIS GÉNÉRAUX – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – GASPILLAGE INDUSTRIEL - BON SENS – TECHNOCRATIE
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Complément indispensable pour comprendre le message non subliminal de cette courte histoire inachevée :

Vive la retraite …
« Métier et Performance » : Discours imaginaire à l’usage d’un Vieux Sachant qui n’aurait pas
envie de ne dire que quelques banalités lors de son pot de départ en retraite...

... et tout ceci date des années 2000-2004 : qu’est-ce qui a vraiment changé depuis ?
Avec toutes mes amitiés à Jacques et Jean-Yves....
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